NEF CURIAL
Située entre la COUR DE L’HORLOGE et LE JARDIN, la NEF CURIAL s’étend sur une longueur de 45 m sous une
verrière fermée portée par deux rangées de huit colonnes.
Elle est bordée de galeries de part et d’autre donnant accès aux SALLES 400, 200 et leurs FOYERS ainsi qu’aux
commerces. Une rampe de cinq mètres de large mène aux ECURIES à l’étage inférieur.
La NEF CURIAL en privatisation ou en complément d’un autre espace peut accueillir différents événements : défilé de
mode, cocktail, dîner, exposition, salon, etc.
Dimensions
Surface (mur à mur / entre colonne)
Longueur (totale / exploitable)
Largeur (mur à mur / entre colonne)
Hauteur sous faîtage
Hauteur sous tirants
Option dégagements rampes nord et sud

1217 m² / 886m²
44,50 m / 35m
26 m / 19.00m
12,80 m
8,25 m
2 x 70m²

Accès visiteurs : depuis la rue Curial ou depuis la rue d’Aubervilliers
Accès technique : depuis la rampe parking niveau-1 par le quai de déchargement

(Hauteur sous plafond des rampes d’accès : 3,60 m maximum)
Monte-décor : 5,2t : longueur 6,30 m / largeur 3 m / hauteur 2,99 m
3,2t : longueur 3,20m / largeur 1,75 m / hauteur 2,29 m
Chauffage / climatisation : oui: limite maxi 14°C pour -5°C ext.
limite mini 19°C pour 25°C ext.
Insonorisation : non
Régie : non
Loges : non
Lumière : lumière du jour et pour la nuit éclairage de service plafond (200 lux)
Charge au sol : 1000 daN/m²
Revêtement sol : béton dur poli
Portique d’accroche : capacité de charge de 4Tou 6T selon notice d’exploitation
Equipement de base :
Distribution scénographique au niveau des gaines suspendues:
Lumière : 2X250kVA (sur powerlock 400A)
Dans la limite de 300A coté Nord et coté Sud
2X125kVA (sur powerlock 400A et125A Maréchal)
6X63A Maréchal Tétra
(toutes nos prises Maréchal sont en position 17)

Son ondulé : 2X16A
Son :
2X32A
2X63A Maréchal Tétra
(toutes nos prises Maréchal sont en position 17)
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